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EDITO
Par Matthieu Schnegg et Christian Sollberger

2022 : Une année pour accueillir 

Pour cette nouvelle (bonne!) année qui s’ouvre, nous avons à coeur de ré-
fléchir et d'apprendre à mettre en pratique la thématique de l’accueil. Le 
thème de l’année sera « Accueillir » en lien avec une parole de Jésus qui 
se trouve dans l’évangile de Jean : 

Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai 
pas dehors celui qui vient à moi.                                           Jean 6.37

Accueillir les circonstances
Avec le regard tourné vers le devant, nous souhaitons pleinement accueil-
lir ce que Dieu a prévu, tant pour nos vies que pour l’Église. Certaines 
facettes nous réjouiront alors que d’autres nous déstabiliseront ou nous 
attristeront. 

Pour plusieurs étapes marquantes à venir en 2022, nous choisissons de 
garder, fraîchement à l’esprit, l’espérance que nous avons méditée l’année 
précédente, afin d’envisager l’avenir avec la ferme assurance que Dieu 
tient toutes choses entre ses mains : la fin de l’engagement de Christian et 
Fabienne, la nouvelle équipe pastorale à venir, la dédicace de l’arsenal, la 
poursuite de la vie d’Église malgré la pandémie… 

Dans chacune de ces étapes, nous pouvons venir auprès du Christ qui nous 
accueille et qui nous dit : « Ma grâce te suffit ». En tout temps, sa grâce 
nous accompagne pour accueillir à notre tour sa présence dans notre 
communauté. 

Accueillir la présence et la conduite de Dieu
Dans cette nouvelle étape de nos vies personnelles et dans cette nouvelle 
saison de la vie de l’EEMT, nous choisissons, de manière intentionnelle, de 
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renouveler l’accueil de la présence du Dieu que nous aimons et servons. 
Nous voulons accueillir cette Parole de l’évangile de Jean et nous appro-
cher avec confiance de notre Père. Il saura renouveler la fraîcheur de sa 
présence dans nos vies, dans la vie des célébrations, par sa Parole, dans la 
louange et la prière. 

Que dans ces temps, que nous prions inspirants et dynamiques, nous rece-
vions l’équipement nécessaire, en tant que disciples de Jésus, pour conti-
nuer d’être une bénédiction pour notre village et notre région.

Accueillir les personnes
Si, en cette année 2022, nous méditons sur l’accueil, c’est avant tout 
pour comprendre comment le pratiquer. Notre Seigneur Jésus-Christ a si 
bien su accueillir ceux qui se présentaient à lui et nous pouvons suivre 
son exemple envers les petits enfants (Matthieu 19.14), les découragés 
(Matthieu 11.28), les pécheurs (Luc 15.2), les faibles dans la foi (Romains 
14.1)… Bref, nous sommes appelés à accueillir notre prochain comme 
Christ nous a accueillis (Romains 15.7). 

En tant que communauté, nous souhaitons également mettre les contenus 
au mot « accueillir ». Que les personnes soient engagées dans la foi chré-
tienne ou pas encore, nous prions que leur accueil leur permette une mise 
en route à la suite du maître et Seigneur, Jésus-Christ. 

Dans la nouvelle année 2022, nous choisissons de laisser résonner dans 
nos coeurs et dans la vie de l’Eglise, la dimension profondément évan-
gélique de l’accueil. Notre prière est, qu’à l’aube de l’année 2023, nous 
puissions jeter un regard en arrière et réaliser: oui, l’accueil de la nouvelle 
saison, de la présence sensible de Dieu et l’accueil des personnes ont vé-
ritablement impacté la vie de notre communauté.

Photo de couverture: unsplash.com
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PROGRAMME 
JANVIER

Dimanche 2, 9h30/11h
Célébrations avec sainte-cène

Mardi 4, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mercredi 5, arsenal, 19h30
Conseil 

Samedi 8, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 9, 9h30/11h
Célébrations avec accueil des 
nouveaux membres 

Dimanche 9, dès 12h
Dimanche des pâtes

Lundi 10, arsenal, 19h-20h
Rendez-vous

Lundi 10, arsenal, 20h
Prions Ensemble

Mardi 11, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mercredi 12, CET, 20h
Semaine Universelle de Prière

Samedi 15, arsenal, 19h30
JOY | Soirée jeunesse (semaine 
de l’alliance)

Dimanche 16, CET, 10h
Culte en commun dans le cadre 
de la semaine de l’alliance

Lundi 17, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Mardi 18, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mardi 18, arsenal, 9h30
Minicell' | Rencontre pour les 
parents et les petits

Mardi 18, arsenal, 20h
Pastorale 

Vendredi 21 à dimanche 23 
Camp de catéchisme à Tramelan

Samedi 22, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 23, 9h30/11h
Célébrations avec témoignages

Lundi 24, arsenal, 19h-20h
Rendez-vous

Lundi 24, arsenal, 20h
Prions Ensemble
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Mardi 25, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Dimanche 30, 5e dimanche
Pas de célébration 

Lundi 31, arsenal, dès 19h30
Soirée des bénévoles EEMT

PROGRAMME 
FÉVRIER

Mardi 1, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mercredi 2, arsenal, 19h30
Conseil 

Samedi 5, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 6, 9h30/11h
Célébrations 

Lundi 7, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Mardi 8, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mardi 8, arsenal, 9h30
Minicell' | Rencontre pour les 
parents et les petits

Samedi 12, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 13, 9h30/11h
Célébrations avec témoignages

Lundi 14, arsenal, 19h-20h
Rendez-vous

Lundi 14, arsenal, 20h
Prions Ensemble

Mardi 15, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Samedi 19, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 20, 9h30/11h
Célébrations avec sainte-cène

Lundi 21, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Lundi 21, arsenal, 20h
Pastorale | Anciens 

Mardi 22, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mardi 22, arsenal, 19h
Pastorale | Diacres 

Jeudi 24, arsenal, 20h
Assemblées des membres
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Samedi 26, arsenal, 9h
Cielles | Rencontre pour les 
femmes

Samedi 26, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 27, 9h30/11h
Célébrations Tous Ensemble

Lundi 28, arsenal, 19h-20h
Rendez-vous

Lundi 28, arsenal, 20h
Prions Ensemble

PROGRAMME 
MARS

Mardi 1, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mardi 1, arsenal, 9h30
Minicell' | Rencontre pour les 
parents et les petits

Mercredi 2, arsenal, 19h30
Conseil de l'Église

Samedi 5, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 6, 9h30/11h
Célébrations avec Marie-Noëlle 
Yoder et consécration aux mi-
nistères d’anciens et de diacres

Lundi 7, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Mardi 8, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Samedi 12, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 13, 9h30/11h
Célébrations avec témoignages

Lundi 14, arsenal, 19h-20h
Rendez-vous

Lundi 14, arsenal, 20h
Prions Ensemble

Mardi 15, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Samedi 19, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 20, 9h30/11h
Célébrations

Dimanche 20, CET ou EEMT, 12h
Soupe de Carême
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Lundi 21, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Lundi 21, arsenal, 20h
Pastorale | Anciens 

Mardi 22, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mardi 22, arsenal, 9h30
Minicell' | Rencontre pour les 
parents et les petits

Mardi 22, arsenal, 19h
Pastorale | Diacres 

Vendredi 25 à samedi 26, arsenal 
Week-end de catéchisme

Samedi 26, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 27, 9h30/11h
Célébrations avec sainte-cène

Lundi 28, arsenal, 19h-20h
Rendez-vous

Lundi 28, arsenal, 20h
Prions Ensemble

Mardi 29, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

AGENDA DE LA 
RÉGION
Semaine Universelle de Prière 
12.01 / 15.01 / 16.01 (cf flyer)

Soirées Feu | Pour les hommes 
14.01 / 4.02 / 4.03

Ligue pour la Lecture de la Bible: 
Couples en préparation 
21-23.01 / 11-13.02

Soirée de louange de Reconvilier
16.01 / 20.02 / 20.03

Séminaire pour couples 
avec Eric et Rachel Dufour
11 - 12.02 à CET 

Journée d'étude sur le thème de 
l’homosexualité
12.02 à l’arsenal. Organisée par 
la Conférence Mennonite Suisse.

Formation en relation avec la 
transidentité 
avec Marie-Noëlle Yoder
18-19.02 à l’arsenal. Organisée 
par la Pastorale évangélique de 
la Vallée

Ladies First | Pour les femmes
19.03
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MINISTÈRE 
JEUNESSE

Dimanche 2 janvier
Les disciples d'Emmaüs : Jésus 
leur explique la Grande Histoire
Luc 24.13-19, 25-32

Dimanche 9 janvier
Création et Eden
Genèse 1.1-31, 2.1-3, 15-17

Dimanche 23 janvier
MJ en Action

Dimanche 6 février
La chute à Babel
Genèse 3.1-9, 15-17, 4.6-7, 6.5-8

Dimanche 13 février
Abraham à Joseph
Genèse 12.1-4, 26.1-6, 28.13-15

Dimanche 20 février
Moïse et sortie d'Egypte
Exode 3.1-8, 13.14-16

Dimanche 6 mars
Le désert- Lévitique 19.1-5, 13-18

Dimanche 13 mars
La conquête - Josué 21.43-45

Dimanche 20 mars
Les juges - Juges 2.10-14, 18-19

Dimanche 27 mars
MJ en Action

NAISSANCES
Télio Nicolet, né le 5 novembre, 
fils de Florian et Nadine

Ben Maiorano, né le 12 no-
vembre, fils de David et Noémie

ANNIVERSAIRES

Donald Gyger fête ses 70 ans le 11 
janvier.
Thèrese Amstutz fête ses 85 ans 
le 21 mars. 
Elise Zürcher fête ses 91 ans le 30 
mars. 
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ÉVÉNEMENTS

VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE PÂTES ?
Le dimanche 9 janvier 2022, après la deuxième célébration, nous vivrons 
un « dimanche des pâtes » à l’EEMT. 
Le concept de ce projet est très simple. En 
remplissant le flyer prévu, à cet effet, vous 
communiquez que vous êtes disponibles à 
inviter une personne ou une famill,e avec un 
nombre maximum de personnes. Vous pouvez 
également communiquer que vous vous lais-
sez volontiers inviter pour le repas. Les deux options sont également pos-
sibles pour vous, si vous le souhaitez. Tous les lieux d’accueil proposeront 
un plat de pâtes. Il s’agit-là d’une possibilité de rencontrer de nouvelles 
personnes et de vivre un moment convivial autour d’une table.

Après le délai d’inscription, fixé au dernier jour de 2021, la pastorale com-
muniquera les différentes paires, formées par un tirage. Pour toute infor-
mation supplémentaire, vous pouvez prendre contact au 079 509 42 13 
(Christian Sollberger) ou écrire à « secretariat@eemt.ch » (Renate Liechti).

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES, 31.01 : ENCOURAGEMENT ET CONVIVIALITÉ
Une nouvelle soirée de début d’année s’invite au programme des activités 
de l’EEMT : la soirée des bénévoles. 
Cette nouvelle rencontre aura lieu le lundi 31 janvier dès 19h et elle est 
ouverte à tous les bénévoles qui s’impliquent à l’EEMT et/ou à l’arsenal. 
Selon l’évolution des conditions sanitaires en vigueur, une collation sera 
potentiellement proposée.
En plus de vivre un temps convivial en communauté, nous aurons l’oc-
casion de vivre un encouragement autour du thème annuel de l’EEMT : 
accueillir.
Nous nous réjouissons de préparer et de vivre cette nouvelle soirée avec 
tous celles et ceux qui choisiront de se joindre à la démarche.
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LES SOIRÉES DE LOUANGE REPRENNENT
Il était une fois, il y a quelques années, un groupe de chrétiens se retrou-
vèrent avec, sur leur cœur, un rêve pour la région. De ces rencontres na-
quirent les SOIREES DE LOUANGE de Reconvilier. Presque trois décennies 
plus tard, une équipe s’est retrouvée, elle a remis la vision entre les mains 
de Dieu et c’est avec enthousiasme que je peux vous le dire, le rêve re-
vient ! Après une pause forcée, les Soirées de Louange de Reconvilier re-
prennent du service !
Dès janvier, les soirées du 3e dimanche reprendront des couleurs d’unité, 
de partage, d’encouragement, de bénédiction et de la gloire de Dieu.
Nous avons vu le Seigneur agir de manière surprenante et avec fidélité 
durant ces premières décennies, et c'est avec foi que nous tournons nos 
regards vers les prochaines années afin de voir l’action de Dieu briller sur 
le Jura bernois.
Vous êtes toutes et tous invités à vous réjouir avec nous et à louer le 
Seigneur lors de la soirée de reprise du 16 janvier 2022.

DIMANCHE 6 MARS, CONSÉCRATION DES NOUVEAUX MINISTÈRES
Une année après notre entrée à l’arsenal, à quelques jours près, nous au-
rons le privilège de consacrer des personnes aux ministères de diacres et 
d’anciens. Après une légère restructuration de la pastorale, les groupes 
des anciens et des diacres seront enrichis par de nouvelles personnes 
consacrées. 

Nous vivrons notamment la consécration de Gladys Geiser 
et de Jean-Marc Knuchel au ministère d’ancien ainsi que de 
Judith Schnegg, de Marc et Joëlle Nussbaumer au ministère 
de diacres. 
En vue du renouvellement des équipes, d’autres démarches 
sont actuellement en cours. 

L’oratrice du jour sera Marie-Noëlle Yoder, pasteure de 
l’Eglise-sœur du Sonnenberg et directrice du Centre de 
Formation du Bienenberg, où elle enseigne la théologie pra-
tique et l’éthique chrétienne.
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PETITE PRÉSENTATION DU      
SERVICE REPAS
Par Maxime Geiser

Le service repas a vu le jour il y a bientôt une année à l’EEMT. Nous avons 
à cœur d’apporter un peu d’aide afin de bénir les familles dans le besoin 
qui accueillent un nouveau membre au sein de leur famille ou pour les 
personnes qui rentrent à leur domicile après un séjour à l’hôpital.
Avec un petit groupe de 11 bénévoles qui s’est formé, nous essayons de 
garantir 4-5 repas dès le retour à domicile.
Nous aurions à cœur de pouvoir bénir des personnes au-delà des murs de 
l’église, pour un(e) ami(e), une sœur, un frère, un parent, un(e) voisin(e)…
Pour ce faire, nous aurions besoin de l’aide de quelques personnes 
supplémentaires. 

C’est vraiment très encourageant de découvrir à quel point cette petite 
aide peut être d’un grand soutien pour ceux qui en bénéficient. Nous re-
cevons tellement de reconnaissance en retour. Pour ma part, c’est chaque 
fois un réel plaisir de préparer et d’apporter des petits plats. Durant l’an-
née 2021, six familles ont pu bénéficier de cette offre. 

Alors si une, ou même plusieurs personnes, avaient à cœur de bénir de 
cette manière, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons. Vous pouvez 
sans autre vous annoncer auprès de Myriam Geiser au 079 704 48 05 ou 
de moi-même au 079 448 87 35.

Le service repas a été une bénédiction pour nous en rentrant de la ma-
ternité. Accorder davantage de temps à sa famille et moins en cuisine 
était très précieux ! Et il faut le dire... les repas étaient délicieux !!! Que 
c'est beau d'avoir pu vivre ce soutien dans l'église.

Florence & Arnaud Landry
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Le service de repas a été une grande bénédiction pour nous après la 
naissance de notre 3e enfant. Au retour de la maternité, quel bonheur 
de recevoir tous les soirs un délicieux repas fait maison! Cela nous a 
vraiment permis de vivre des temps de qualité avec nos enfants et de 
profiter d'accueillir le bébé en douceur. Nous avons été vraiment tou-
chés par la générosité des personnes qui nous ont amené les repas. 
Nous nous sommes vraiment sentis entourés et soutenus par la com-
munauté. C'est magnifique de pouvoir vivre l'église ainsi! Un immense 
merci pour ce ministère si précieux!

Noémie & David Maiorano

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX 
MEMBRES

Laetitia Boegli
Aussi loin que remontent mes souvenirs, je suis toujours 
venue à l’EEMT. Dans cette église, je me suis vue grandir, 
entourée d’amis et de personnes de référence. J’ai toujours 
trouvé une place dans les locaux de l’EEMT ; au ministère 
jeunesse, puis au catéchisme et à Joy, lors de mon baptême 
et même sur la scène. Ma relation à Dieu est un point cen-

tral de mon identité et l’Eglise, une grande ressource pour ma foi. Je me 
réjouis de la voir grandir (ma foi) et aussi de voir évoluer l’assemblée, dans 
notre nouveau bâtiment. À mon tour maintenant de m’engager concrète-
ment et d’ajouter ma pierre à l’édifice.

Naomi Geiser
Je m’appelle Naomi et je viens à l’EEMT depuis que je suis 
toute petite. C’est notamment ici que j’ai reçu des réponses 
à mes premières questions à propos de la foi, des encoura-
gements, des prières et même du soutien financier lors de 
mon voyage missionnaire d’il y a deux ans. Je suis très 
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reconnaissante pour toutes ces bénédictions et je souhaite à mon tour, 
m’engager officiellement pour servir Dieu ainsi que l’église locale. J’ai par-
ticulièrement à cœur la louange, l’étude de la Bible et les relations que 
nous sommes appelés à vivre en tant que frères et sœurs en Christ. 

Thomas et Laeticia Buache
Bonjour à tous ! Nous sommes tous les 
5 heureux de devenir des membres de 
l’EEMT! 
Quelques mots pour nous présenter : 
Lui, Thomas, animateur socio-culturel de 
formation et actuellement adjoint à la 
direction du CEFF Santé Social. Elle, Lae-

ticia, maman au foyer, infirmière de formation et étudiante en psychologie. 
Elles, nos trois précieuses filles : Léonie (8,5 ans), Naomi (7 ans) et Louane (5 
ans). Nous sommes arrivés du canton de Vaud à Tavannes il y a un an avec 
beaucoup de reconnaissance! On se réjouit de s’intégrer davantage dans 
cette belle région et au sein de l’EEMT.

Olivier et Valérie Baecher
En été 2019, notre famille est arrivée de 
France à Tavannes pour des raisons pro-
fessionnelles. Nous avons assez natu-
rellement commencé à venir à l’EEMT, 
ayant fréquenté une église mennonite 
pendant de nombreuses années et nous 
sentant proches des valeurs qui y sont 

portées. Nos quatre enfants, Lucie (15 ans), Noélie (13 ans), Raphaël (11 
ans) et Alice (10 ans) y ont noué très rapidement des relations et se sont 
sentis à l’aise dans les différentes activités. Entre intégration, pandémie, 
défis professionnels et scolaires, ces deux dernières années ont été mouve-
mentées pour nous. Nous nous réjouissons d’apprendre à vous connaître.
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Philippe et Nathalie Steiner
Nous sommes les Steiner, Philippe et 
Nathalie et avec nos 3 enfants, Joanie, 
Evan et Félicien, nous habitons Sonceboz. 
Philippe travaille dans la vente et pour 
ma part, j'ai (Nathalie) fait le choix d'être 
au foyer pour libérer plus facilement du 
temps pour les autres, et aussi pour du 
travail bénévole. Joanie travaille également dans la vente et suit une  for-
mation de graphiste en parallèle. Evan est apprenti installateur électricien 
et Félicien fait sa 10ème année HARMOS. 

Matthias & Livia Von Allmen
"Nous côtoyons l’EEMT depuis plus de 
12 ans en tant qu’amis et nous avons 
vécu beaucoup de beaux moments au 
sein de cette communauté. Début 2020 
nous avons demandé à devenir membres. 
Nous sommes reconnaissants de pouvoir 
enrichir et cultiver notre foi en Dieu au 
sein de l’EEMT. Nous avons la joie d’avoir deux filles, Jade 8 ans et Marion 5 
ans. Nous aimons la nature et beaucoup d’autres choses.

Yann et Maude Scheidegger
En 2018, lorsque nous sommes revenus 
au Jura bernois, après quelques années 
passées dans le canton de Fribourg, c‘est 
à l‘EEMT que nous avons décidé de poser 
nos valises… Nous nous y sentons à l‘aise 
en tant que famille nombreuse! Nous ha-
bitons Mont-Tramelan et en famille nous 
apprécions passer du temps ensemble à griller des cervelas dans la nature, 
visiter des châteaux et faire de la luge!
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ÇA AVANCE, TOUJOURS UN PEU !
Par Ernest Geiser, pour la CdB

Grâce à la collaboration de bénévoles persévérants, le reste des sols à 
isoler et à équiper de serpentins pour le chauffage, étaient prêts mi-no-
vembre, pour couler la chape. Sur cette surface de quelques 280 m2, pas 
de fuite du ciment liquide, les étanchéités étaient bonnes, et pas de mau-
vaise surprise dans les locaux situés dessous, où le léger affaissement de 
la poutraison est resté dans les normes. Ce sont de bonnes nouvelles, à 
présent l’ensemble du 1er étage de ce bâtiment de 126 ans est à niveau.

La construction se poursuit par la pose des lat-
tages au plafond sur cette même surface. Comme 
ailleurs au 1er étage, les plafonds sont suspendus 
à l’aide d’attaches pourvues d’une isolation pho-
nique en caoutchouc. Parmi ces espaces se trou-
vera un local ouvert pour favoriser les contacts 
entre les différents utilisateurs, il fera office de 
local de pause et de salle d’attente.

Autre équipement pour le MJ et d’autres utilisa-
teurs, est la récente installation de projecteurs 
(beamers) dans les salles jaune et bleue au 1er, 
ainsi que dans la salle polyvalente au 2ème étage 
avec un écran rétractable. Le projecteur de la 
salle polyvalente a été offert et l’écran à l’état de 
neuf, cédé à un prix soldé par l’Assemblée du CET. 
Merci pour ces gestes de générosité ajoutés à tant d’autres.

La 3ème action de financement est en cours : des bons, avec des montants 
petits et grands, sont affichés dans la grande salle. Les montants peuvent 
être versés sur le compte bancaire (IBAN CH10 0624 0252 7445 9140 0) ou 
par le bulletin de versement disponible. Un merci cordial !
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